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Abstract of FR2762834

Uquld effluents are treated in a two stage biological process using activated studge. Effluent for treatment (1) is fed via a holding tank (2) to the first reactor (R1). which

has been seeded with activated sludge, and is aerated until the BOD5 or COD has dropped to a pre-set level. The mixture Is then settled and the supernatant and some
of the sludge is transferred to the second reactor (R2) which was emptied previously, the second reactor is then aerated until the BOD and COD of the effluent drop to

below the consent level required for discharge to the environment. The activated sludge is separated from the treated effluent by a membrane filter (FM) and recycled to

the first reactor.
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PROCEDE ET INSTALLATION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX RES1DUAIRES ET LEUR APPLICATION

AUX EFFLUENTS VINICOLES.

(§) L'invention est relative a un procede et une Installation

pour le traltement des eaux residualres, notamment vlnlco-

les, qui combine, de maniere avantageuse, les techniques

depuration biologique aerobie, par boues activees, dans au
moins deux reacteurs (R1, R2) disposes en cascade, et de

separation physique dans une unite de filtration membranai-

re (FM).

Le procede et rinstallatlon selon l'invention presentent

les particularites essentielles suivantes:
- ('alimentation en eaux residualres (1) du premier reac-

teur (R1)se fait par lot;

- ('alimentation du deuxieme reacteur (R2) se fait 6gaie-

ment par lot a partlr du premier (R1) a la fin de sa penode

d'epuratlon;
- la boucle " deuxieme reacteur-filtration membranalre

"

est mise en service a la fin de la period e d'epu ration du

deuxieme reacteur;

- l'a6ration de la masse a epurer dans les deux reac-

teurs est realisee sequentiellement

i

—
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PROCEDE ET INSTALLATION POUR LE TRAITEHENT DES EAUX RESIDUAIRES

ET LEUR APPLICATION AUX EFFLUENTS VINICOLES

DESCRIPTION

L* invention est relative a un precede et une installation pour le

traiteraent des eaux residuaires utilisant les techniques suivantes :

- la technique depuration biologique aerobie, par boues activees, dans au

moins deux reacteurs disposes en cascade;

5 - la technique de separation physique dans une unite de filtration membra-

naire coupl£e a un reacteur biologique aerobie;

qui sont combinees et exploitees (procede et installation) de maniere

nouvelle et originale.

Dans les techniques sus-mentionnees :

10 - le fonctionnement se fait en continu avec pour consequences, pour avoir un

bon rendement d'epuration, soit une limitation du volume d'eaux residuaires

a traiter, soit la mise en place de reacteurs de grandes dimensions, voire de

plusieurs installations, ce qui accroit de maniere substantielle le raontant

financier des investissements a realiser;

15 - la separation eaux/boues se fait, dans la premiere technique, par decanta-

tion dans le deuxieme reacteur avec pour consequence une limitation du rende-

ment et du degre d'epuration;

- le traitement biologique se fait, dans la deuxieme technique, dans la cuve

unique avec pour consequence une limitation du rendement et des difficultes

20 pour maintenir le rapport eaux/boues optimun.

L f invention vise done a realiser un proc6de, dans une installation bien

specifique, qui diminue de fa?on sensible, voire supprirae, les inconvenients

sus-mentionnes et qui peut etre utilise avantageusement au traitement des

effluents vinicoles issus du lavage des cuves de stockage de la vendange et

25 de vinification, ainsi que du sol.

Le procede selon 1' invention consiste essentiellent :

a) a alimenter en eau residuaire un premier reacteur biologique aerobie,

prealablement ensemence de boues activees, par lot qui sejourne dans celui-ci

en presence d'air, le temps necessaire a l'obtention d'une teneur en DB05 ou

30 en DCO etablie experimentalement en fonctiondu type d'eau residuairea epurer;

b) a alimenter un deuxieme reacteur biologique aerobie, prealablement vide de

toute boue et eau reeiduaire, egalement par lot, a partir du premier reacteur
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en fin de phase de traitement et apres decantation, par transfert de la

par tie qui surnage et d'une partie, de volume bien defini, des boues contenues

dans le fond du premier reacteur, de maniere a travailler a une charge mas9i-

que differente de la pr£cedente, et a faire sejoumer ledit lot, dans le

5 deuxieme reacteur, en presence d'air, le temps necessaire a l'obtention

d'une teneur en DBO5 ou en DCO compatible avec les normes de rejet en vigueur;

c) a coupler ledit deuxieme reacteur a une unite de filtration membrahaire

qui separe les eaux des boues biologiques actives jusqu'a I'obtention d'un

volume de boues bien defini;

10 d) a recycler une partie desdites boues dans le premier reacteur pour consti-

tuer la masse de boue activee necessaire a un nouveau cycle de traitement

d'un nouveau lot d'eaux residuaires provenant d'une cuve de stockage.

Les caracteristiques et les avantages de 1
? invention vont apparaitre

plus clairement a la lecture de la description detaillee qui suit d'au moins

15 un mode de realisation pr^fere de celle-ci donne a titre d'exemple non liraita-

tif et dont l
f installation pour la mise en oeuvre du proced4 selon 1' invention

est representee au dessin annexe (figure unique),

L* installation representee, plus particuliere adaptfee au traitement des

effluents vinicoles et ce de maniere non limitative, comporte essentiellement:

20 - Une arrivee (1) d'eau residuaire prealablement taraisee a un calibre de 0,5

a 1 mm (elimination des elements les plus grossiers tels les grappes, les

pepins, etc.)*

- Une cuve de stockage tampon (2), placee a l'int^rieur ou a l
f exterieur de

la cave cooperative, de volume egal au moins au 1/4 du volume annuel produit

25 par ladite cave, prevue pour eviter les variations brutales de pH et de charges

organiques carbonees de maniere a preserver le bon fonetionnement du traite-

ment biologique et a etaler l'epuration des eaux sur 9 a 11 mois e'est a dire

d'une saison sur l'autre minimisant ainsi la taille de la station depuration

et de ses couts d'exploitation.

30 La cuve peut comporter une pompe ou un agitateur horizontal pour en brasser

le contenu. Elle comporte egalement un event (3) pour sa mise en communication

avec l'atmosphere et une pompe de reprise (A) pour le remplissage periodique

(1 fois par semaine par exemple) d
fun premier reacteur (Rl).

- Une pompe-doseuse (5) qui permet l'equilibrage nutritif de I'effluent en

35 nutriment et micronutriment . Cet apport a pour but de raettre en place les
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conditions les plus favorables au d&veloppement des bact6ries 6puratrices

dans les reacteurs biologiques, II est proportionnel au d6bit pour pallier

le des^quilibre nutritionnel

.

Une correction de pH peut 6galement Stre mise en oeuvre.

5 Le sigle DBO5 correspond a la Deroande Biologique en O2 sur 5 jours.

- Un premier r^acteur biologique (Rl) aerobie a boues activees.

Us eaux sont m£langees a une boue biologique active. Les matures carbonees

dissoutes (sucres, alcools notamraent Sthylique) sont d6gradees totalement et

transformees en mature vivante active pour l'Spuration des eaux. On peut

10 suivre cette degradation par la mesure de la DCO (Demande Chimique en 02 ).

La DCO dissoute (matures carbonies dissoutes) est transformee en DCO parti-

culate (matures carbonees sous forme de micro-organ!smes vivants).

Le temps de sSjour dans le premier r^acteur se situe entre 6H jours pour

Implication vinicole experiments selon l
f invention.

15 - Un premier dispositif (6) de comptage et de pr61*vement d'echantillons

contenus dans les eaux a traiter pour 1'analyse des parametres de pollution.

- Un deuxi£me r£acteur, biologique (R2) aerobie qui est aliment^ par le

premier (Rl). Le temps de s6jour est different et la charge massique 6gale-

ment.

20 Dans le cas du traitement des effluents vinicoles, la somme cumulee des temps

de sejour des deux reacteurs est au plus egale & 13 jours.

- Une unite de filtration membranaire (FM) qui separe, apr£s le deuxi£me

temps de sejour, les eaux des boues biologiques actives (duree de ladite

phase : 8 A 16 heures).

25 Les eaux £pur6es peuvent fetre rejetees en milieu r^cepteur naturel, en

r£seau pluvial ou &tre r£utilisSes pour l'arrosage ext6rieur.

L'unit* (FN) effectue une micro (0,1-0,2 p) ou une ultrafiltration (0,01-

0,05 urn) tangentielle sur des membranes minerales.

- Une pompe de circulation (7) qui assure une vitesse tangentielle 61evee

30 dans la lumi^re des tubes des diff£rents 6Uments membranaires ainsi que la

boucle de recirculation.

- Une pompe de gavage (8) qui assure le gavage de la boucle de recirculation

en effluent ainsi qu'en solution lavante lors de la phase de lavage automa-

tique des membranes.

35 - un bac de lavage (9) qui permet la preparation automatique de solutions
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froides ou chaudes a partir d'eau de ville et de solutions concentrees

(chlore, acide ou base injectees grace a 3 pompes doseuses).

- Un deuxieme dispositif (10) de coraptage et prelevement d'echantillons de

l'eau en sortie de V installation.

5 La difference entre le dispositif de sortie (10) et le dispositif d'entree

(6) permet d'obtenir le rendement Spuratoire de l
f installation*

Le procede selon 1' invention consiste :

a) a alimenter en eau residuaire (1) le premier reacteur (Rl), prealablement

ensemence en boues activees, par lot qui sejourne dans celui-ci, en presence

10 d'air, le temps necessaire a l'obtention d'une teneur en DB05 et DCO etablie

experiraentalement en fonction du type d
f eau residuaire a traiter (phase I);

b) a alimenter le deuxieme reacteur (R2) f prealablement vide de toute boue

et eau, egalement par lot, a partir du premier reacteur, en fin de traitement

et apres decantation (1/4 a 1/2 heure environ), par transfert de la partie

15 qui surnage et d f une partie, de volume bien defini, des boues contenues dans

le fond du reacteur (Rl), de maniere a travailler a une charge massique (Kg

de DBO5 degrade par Kg de MVS / temps de sejour exprime en jours : MVS etant

la concentration en Matieres Volatiles Solides vivantes) differente de la

precedente, et a faire sojourner ledit lot, dans ledit deuxieme reacteur, en

20 presence d'air, le temps necessaire a l'obtention d'une teneur en DBO5 ou en

DCO compatible avec les normes de rejet en vigueur (phase II);

c) a coupler ledit deuxieme reacteur a 1'unite de filtration membranaire (FM)

qui separe les eaux des boues biologiques actives jusqu'a l'obtention d
f un

volume de boues bien defini (phase III);

25 d) a recycler une partie desdites boues dans le premier reacteur (Rl) pour

constituer la masse de boue activee necessaire a un nouveau cycle de traite-

ment d'un nouveau lot d'eau residuaire provenant de la cuve de stockage (2).

Selon diverses caracteristiques du procede selon 1' invention :

- L'aeration de la masse a traiter, contenue dans l
f un ou 1* autre des reac-

30 teurs, est realisee sequentiellement , au moyen d'un plancher diffuseur fines

bulles, associe a un surpresseur d'air, selon une frequence de fonctionnement

fonction du type d'eau a traiter et pendant un temps fonction de la teneur de

1'oxygene dissout par rapport a une valeur de reference bien specifique.

- A cheque reprise de la phase d'aeration, une action ponctuelle, du type

35 chasse d'air, est realisee pour permettre la remise en suspension de la

totalite des boues.
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- L'ensemencement initial du premier reacteur (Rl), lors du demarrage de

1' installation, est realise par un apport d'un volume de boues activSes

calcule pour optimiser le fonctionnement dudit reacteur. Celui-ci peut etre

par exemple compris entre 10 et 20% du volume de melange "eaux-boues" initial

5 (la boue biologique peut par exemple provenir d'une station d'epuration biolo-

gique du type urbain).

- Le volume des boues transferees du reacteur (Rl) au reacteur (R2) est

calcule pour optimiser le fonctionnement des deux reacteurs. Celui-ci peut

etre par exemple compris entre 5 et 15% du volume du melange "eaux-boues"

10 initial du premier reacteur(la partie qui surnage, qui represente 70 a 80%

dudit volume initial, est aussi transmise au deuxieme reacteur).

Dans ce cas, le volume obtenu a la fin de la phase de separation par filtra-

tion membranaire est compris entre 10 et 20% du volume du melange "eaux-boues"

initial du premier reacteur.

15 - Le volume des boues du deuxieme reacteur a recycler dans le premier, epres

la phase de filtration membranaire, est calcule pour optimiser le fonctionne-

ment dudit premier reacteur en tenant compte des boues residuelles qu'il

contient. II correspond, dans le cas experiment, a un volume compris entre

80 et 90% du volume obtenu a la fin de la phase de filtration membranaire

20 (les 10 a 20% restant sont stockes ou evacues hors de 1' installation pour

vider completement le deuxieme reacteur).

Un equilibrage nutritif des eaux residuaires peut etre realise par apport

d'un melange de nutriment ou de micro-nutriment adapte.

L'installation pour la mise en oeuvre du procede, selon l'invention, comporte

25 de maniere indissociable au moins deux reacteurs biologique aerobie disposes

en cascade et une unite de filtration membranaire couplee au dernier reacteur.

Le procede et 1' installation, selon l'invention. s'appliquent avantageusement

au traitement des effluents vinicoles.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitee aux modes de realisation

30 decrits et represents pour lesquels on pourra prevoir d'autres variantes

en partlculier dans :

(

- les types de cuve de stocksge, de reacteurs biologiques aerobie, d unites

de filtration membranaire. de surpresseurs d'air. de pompes diverses.etcj

- les types d'eaux residuaires; les volumes de boues et eaux mises en jeu,

35 transfers ou recycles, les temps de sejour les frequences d 'aeration .etc;

sans pour cela sortir du cadre de l'invention.
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REVENDICATIONS

1- Procede pour le traitement des eaux residuaires du genre utilisant :

- la technique d'epuration biologique aerobie, par boues activees, dans au

moins deux reacteurs montes en cascade;

- la technique de separation physique dans une unite de filtration raembra-

5 naire couplee a un reacteur biologique aerobie;

caracterise en ce qu'il consiste :

a) a alimenter en eau residuaire (1) un premier reacteur (Rl). prealablement

ensemence de boues activees, par lot qui sejourne dans celui-ci, en presence

d'air, le temps necessaire a l'obtention d'une teneur en DB05 ou en DCO

10 etablie experimentalement en fonction du type d'eau residuaire a traiter;

b) a alimenter un deuxieme reacteur (R2), prealablement vide de toute boue

et eau residuaire. egalement par lot, a partir du premier reacteur, en fin

de phase d'epuration et apres decantation, par transfert de la partie qui

surnage et d'une partie, de volume bien defini. des boues contenues dans le

15 fond du reacteur (Rl), de maniere a travailler a une charge massique diffe-

rente de la precedente, et a faire sojourner ledit lot, dans ledit deuxieme

reacteur (R2), en presence d'air, le temps necessaire a l'obtention d'une

teneur en DBO5 ou en DCO compatible avec lea normes de rejet en vigueur;

c) a coupler ledit deuxieme reacteur (R2). en fin de phase d'epuration,

20 a une unite membranaire (FW) qui separe les eaux des boues biologiques

actives jusqu'a l'obtention d'un volume de boues bien defini;

d) a recycler une partie desdites boues dans le premier reacteur (Rl) pour

constituer la masse de boue activee necessaire a un nouveau cycle de traite-

ment d'un nouveau lot d'eau residuaire provenant d'une cuve de stockage (2).

25 2- Procede, selon la revendication 1. caracterise en ce que 1' aeration

de la masse a traiter, contenue dans l'un ou l'autre des reacteurs, est reali-

st sequentiellement, au moyen d'un plancher diffuseur fines bulles, selon

une frequence de fonctionnement fonction du type d'eau residuaire a traiter

et pendant un temps fonction de la teneur de 1'oxygene dissout par rapport

30 a une valeur de reference bien specif ique.

3- Procede. selon les revendications 1 et 2, caracterise en ce que,

a cheque reprise de la phase deration, une action ponctuelle.du type chasse

d'air, est realisee pour permettre la remise en suspension de la totalite des

boues*
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A- ProcSde, selon la revendication 1, caracterise en ce que l'enseraen-

sement initial du premier reacteur (Rl), lors du demarrage de l'inatallation.

est realise par un apport d'un volume de boues actives calcule pour optimizer

le fonctionnement dudit reacteur.

5- Prowde, selon la revendication 1, caracterise en ce que le volume

des boues transferees du premier reacteur (Rl) au deuxieme reacteur (R2) est

calculfe pour optimiser le fonctionnement des deux rtecteurs.

6- Precede, selon la revendication 1. caracterise en ce que le volume

des boues transferees, apres la phase de filtration membranaire, du deuxieme

reacteur (R2) au premier reacteur (Rl) est calcule pour optimiser le fonction-

nement dudit premier reacteur en tenant compte des boues residuelles qu'il contient

.

7- Precede, selon la revendication 1, caracterise en ce qu'un equilibrage

nutritif des eaux residuaires est realise par apport d'un melange de nutriment

et de micro-nutriment adapte.

15 8- Installation pour la raise en oeuvre du precede, selon l'une quelcon-

que des revendications precedentes, caracterisfee en ce qu'elle comporte, de

maniere indissocieble , au moins deux reacteurs biologiques aerobie montes en

cascade et une unite de filtration membranaire couplee au dernier reacteur.

9- Application du proced4, selon l'une quelconque des revendications 1

a 7, au rooyen de 1' installation decrite dans la revendication 8, au traite-

ment des effluents vinicoles.

20
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